
 

 

 

LA SCARA COMMUNIQUE TOUJOURS PLUS VERS SES 

PARTIES PRENANTES 

Parce qu’elle est engagée dans une 

dynamique de co-construction avec ses 

parties prenantes (adhérents, collaborateurs, 

clients, fournisseurs, partenaires), la Scara a 

mis en place plusieurs actions afin de 

renforcer davantage les liens : une charte 

des valeurs pour fédérer, une 

communication sur les réseaux sociaux pour 

animer et une plateforme pour partager ses 

actions développement durable. 

 

La Charte de la Scara illustre depuis 2005, la 

volonté de porter tous ensemble la 

coopérative vers ses ambitions tout en 

respectant une conduite éthique. La Scara 

veille ainsi chaque jour à ce que ses actions 

soient conformes à ses engagements et ses 

valeurs. Elle crée de la stabilité et du sens, 

dans un monde instable, incertain et 

complexe (volatilité et aléas) afin d’apporter 

une valeur ajoutée à chaque partie prenante. 

Afin qu’elle soit conforme à notre démarche 

stratégique « SCARA 2025 », cette charte 

s’adresse à la fois à nos adhérents et nos 

collaborateurs mais également à nos 

partenaires. 

 

La Scara est également présente sur les réseaux sociaux depuis le mois de juin sur Facebook, 

Twitter et Linkedin afin de toucher différents publics. Une arrivée minutieusement préparée et 

réfléchie. Ce sont des outils de partage qui doivent susciter l’interaction et le dialogue sur  les 

éventements au sein de la coopération mais également sur le territoire, notamment dans le milieu 

agricole.  

 

En matière de développement durable, la Scara donne aussi l’exemple et partage ses expériences. 

C’est d’ailleurs pourquoi elle a adhéré au Global Compact depuis 2009 et qu’elle est membre 

fondatrice du Comité d’Orientation PME. Elle fait également partie des deux seules coopératives de 

France à être évaluée AFAQ 26000 depuis 5 ans. Il était donc tout naturel pour la Scara de partager 

ses actions en faveur du développement durable sur la plateforme du Global Compact. Une 

dizaines d’actions au total émanent de la Scara sur une centaine. La coopérative partage ainsi des 

initiatives prises dans des domaines aussi divers que la biodiversité, la performance nourricière, le 

recyclage des déchets ou la mesure de l’impact environnemental. 
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300 000 tonnes de capacité de stockage 

CA 2016 : 74 millions d’euros 

Collecte 2015/2016 : 263 000 tonnes (blé 47%, orges 43%) 

92 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance 

 
Démarches Qualité / développement durable 
 
ISO 9001 version 2008, HACCP (Charte sécurité 
alimentaire), Agri Confiance® et Agri Confiance® Volet 
Vert, Bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme 
(NF V30 001), Pacte mondial, G.R.I, ISO 26000, 
Reconnaissance de la démarche Agri Confiance® Volet 
Vert (NF V01 007) au niveau 2 de la certification 
environnementale, Club Climat Agriculture, Comité 
d’Orientation PME.  
 
Faits marquants de l’exercice 2016/2017 : 
 
- Une nouvelle Charte adhérents, collaborateurs et 
partenaires 
- La Scara communique sur les réseaux sociaux 
- La Scara partage ses actions développement durable 
- La poursuite du projet Biogaz d’Arcis 
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